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Maison de la Nature
des Vosges Saônoises

4 pôles d’activités au service d’un territoire et d’une même cause !
Une nouvelle
identité visuelle
pour accompagner
de nouvelles
aventures « nature ».

Une
chouette
maison veille
sur les chemins
des Vosges Saônoises.
Symbole populaire
de sagesse et
signe de ralliement
pour une dynamique
humaine, solidaire,
bio-diverse,
et sans cesse
en mouvement,
… à préserver !

En chemin vers une
reconnaissance
de nos missions
par la CAF,
les Communautés
de Communes,
le Pays des Vosges
Saônoises,
les Départements
de la Haute-Saône
et des Vosges
et les instances
et délégations
régionales.

Un rôle transversal, éducatif social et culturel : à cultiver ensemble !
Agir pour l’Education
à l’Environnement et au
Développement Durable
ne se limite pas aux actions
à destination des publics
scolaires.
La mnvs s’investit aussi
au plan social et culturel
en participant activement
aux débats, et en alimentant les réflexions au sein

de différentes instances
territoriales et régionales.
Croiser les approches
au service des territoire,
de tous ses habitants
et ses visiteurs, c’est permettre de mieux sensibiliser, y compris les élus, aux
enjeux et aux défis liés à
la transition écologique.

Associer les cultures, les
générations, et les acteurs,
favorise les démarches de
développement durable !
Ensemble, nous pouvons
agir et faire évoluer les
représentations comme les
comportements, pour que,
chaque jour, chacun soit
un éco citoyen investi !
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Perspectives 2014 - 2015 :

Pôle Educatif : une mission historique toujours réactualisée !
Socle historique des activités de la Maison de la
Nature
des
Vosges
Saônoises, la mission de ce
pôle est essentielle à la
transmission éducative auprès des publics scolaires.
Au
fil
du
temps,
les thématiques phares
sont éprouvées et
sans
cesse réactualisées dans
leurs formes ou leurs
contenus, pour coller au
plus près des programmes
scolaires, de la saison, et

des directives et orientations stratégiques définies
par les acteurs financeurs.
Ainsi chaque année des
nouveautés sont proposées
et des contenus sur mesures sont créés à la demande, comme par exemple sur
« l’écrevisse à pied blanc »
espèce menacée de nos
rivières !
La Maison de la Nature des
Vosges-Saônoises s’attache
également à proposer des
animations adaptées pour

chaque cycle : de la maternelle au collège.
Enfin les voyages scolaires
et
classes
vertes
constituent
également
une valeur sure tant dans
leurs contenus que pour
l’effet induit de la vie en
groupe et en plein air,
alliée à la découverte
des richesses des Vosges
Saônoises et de la beauté
de « Dame Nature » !
Tout en programme :
avis aux enseignants !

Contact :

Marie-Hélène
MORITZ
Responsable
Pédagogique

Pôle Formation Conseil et Accompagnement : semer pour récolter !
Depuis toujours la Maison
de la Nature des Vosges
Saônoises investit dans la
formation interne de ses
propres animateurs et notamment concernant les
spécificités du territoire.
Aujourd’hui, la Maison de
la Nature des Vosges Saônoises dispose d’un numéro de déclaration d’organisme de formation qui lui
permet d’élargir son offre

et d’ouvrir ces formations à
de nouveaux publics, qu’ils
soient en emploi, et en
cours d’orientation professionnelle, ou simplement à
titre personnel.
A travers le recrutement de
sa directrice, titulaire du
Diplôme d’Etat Supérieur
de la Jeunesse l’Education
Populaire et le Sport, mention animation éducative
sociale et culturelle, la

Maison de la Nature des
Vosges Saônoises se donne
les moyens d’accompagner
et d’apporter ses conseils
auprès des acteurs du territoires, aussi bien dans le
cadre de la valorisation de
sites naturels, que dans le
cadre d’animations de réseaux et de dynamique
sociale éducative et culturelle liées aux thèmes
et aux enjeux du développement durable !

Contact :

Anne-Valérie
TRAN
Directrice

Objectifs : s’adresser à tous, toute l’année, et consolider les emplois.
En structurant ces activités
en 4 pôles distincts, la
mnvs souhaite préciser et
mieux formaliser son offre
de service à destination de
chacun des publics visés.
En effet, les cadres de références de chacun des
pôles et les attentes des
acteurs et des publics sont
différents et demandent
une approche spécifique et
singulière.

Au plan interne, il s’agit
pour la mnvs de redéployer les activités EEDD
hors des périodes scolaires,
pour mieux amortir ses
coûts de structure et d’encadrement.
Diversifier les propositions
et les postures pédagogiques permettra de mieux
faire face aux enjeux stratégiques, et s’investir plus
efficacement au service
des territoires.

L’idée est également de
faire connaître et reconnaître plus largement les compétences et l’investissement de la mnvs au plan
social éducatif et culturel,
et ainsi diversifier les sources de financements.
L’enjeu : pérenniser les
postes, fidéliser le personnel et faire face à l’arrêt
progressif des aides à l’emploi et assurer, à la mnvs
un avenir plus serein.

« Redéployer
les activités
est nécessaire
pour poursuivre
nos missions
et assurer
la pérennité
des emplois,
malgré
les baisses de
financements.»
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Pôle Loisirs & Séjours tout public : un temps de partage et de découverte !
Du plus petit aux plus
grand, ensemble ou séparément, par tous les temps !
Jusqu’ici assez peu investi,
le secteur des loisirs et des
séjours tout public semble
répondre à une tendance
forte :
Vivre des temps d’échanges
et de partage en groupe ou
en famille par tranche
d’âge, ou tous ensemble,
en lien et dans le respect
de la Nature.

C’est pourquoi la Maison de
la Nature des Vosges Saônoises souhaite allier une
offre répondant aux attentes des publics en terme de
thématiques loisirs et séjours, tout en assumant
une posture militante
quand à la gestion des
contenus et des modalités
des activités proposées.
Ce parti pris garant de l’authenticité et la préservation des lieux et du respect
des valeurs du développe-

ment durable, peut faire
écho aussi bien auprès des
centres de loisirs, que des
villages de vacances,
qu’auprès des comités
d’entreprises, des habitants des territoires limitrophes attachés à leurs
racines, qu’aux touristes en
séjour ou de passage.
L’idée : Partager et faire
aimer les Vosges Saônoises
pour mieux les respecter !
Un agrément auprès de la
CAF 70 est à l’étude.

Pôle culture : mobiliser et sensibiliser par des événements festifs !
Ce pôle répond avant tout
à l’objectif de mobilisation
et de sensibilisation du
grand public ponctuellement mais à une plus
grande échelle, en animant des temps festifs et
participatifs, facilitant le
passage de messages comme la transmission d’écogestes par exemple.
Création d’évènements
thématiques ou en associa-

tion à d’autres manifestations plus généralistes, les
pistes ne manquent pas !
Une chose est sure, la joie
et la bonne humeur partagée facilite la transmission.
Fédératrices et supports de
liens sociaux et culturels,
ces manifestations s’appuient sur la mise en place
de réseaux d’échanges entre différents milieux et

différents acteurs qui chacun apportent sa sensibilité
et ses compétences et sa
contribution à la cause !
Transgénérationnels, et
publics, ces événements
sont autant d’animations
porteuses d’images pour
l’ensemble du territoire et
de ses acteurs. C’est en
unissant nos forces et nos
initiatives que nous saurons
toucher le public au cœur !

Partager et vivre ensemble les valeurs du développement durable.

« Ensemble,
semons
nos envies,
jardinons
nos talents,
cultivons
nos idées,
et récoltons
un champ
de p’tit
bonheur
à partager !

« Le développement
durable
est un développement
qui satisfait
les besoins de la
génération actuelle
sans priver
les générations
futures de la
possibilité de satisfaire
leurs propres besoins »
Rapport Brundtland, 1987

De nos jours, le développement durable trouve
très souvent un écho
écologique : préserver les
ressources qui s'épuisent,
lutter contre les dérèglements climatiques, protéger la biodiversité...
Mais
pas
que
...
le développement durable
tient également compte
de la dimension sociale et
humaine.

La solidarité, l'accès de
tous à la santé, au logement, à un travail, à l'enseignement ou à la culture
sont aussi des priorités du
développement durable.
Le développement
durable est donc loin
d'être un concept abstrait.
Il nous concerne tous,
et nous en sommes tous
les acteurs. »

Maison de la Nature des Vosges Saônoises

A l’étude :
un projet structurant à Château-Lambert !

éducation
loisirs
culture
formation
Maison de la Nature
des Vosges Saônoises
Espace Nature Culture
Château-Lambert
70440 Haut du Them
Tél : 03 84 63 89 41
mnvs@wanadoo.fr

C’est l’histoire d’une auberge : l’Auberge des sources, lieu chargé d’une
histoire forte avec les habitants et les visiteurs, unique lieu de rencontre,
de retrouvailles ou de pause, autour d’un verre ou d’un repas à ChâteauLambert. Depuis sa fermeture chacun se souvient et regrette le temps où
l’on pouvait y déguster des grenouilles les jours de balade !
Et si …
Et si ce lieu reprenait vie, au service d’une meilleure qualité d’accueil
des groupes, au musée de la Montagne comme à l’Espace Nature Culture,
par une offre de services qui réponde aux attentes et besoins du territoire
de ses habitants (petits et grands) et de ses visiteurs ?
Et si la Maison de la Nature des Vosges Saônoises portait ce projet ambitieux de gérer et d’animer un lieu d’accueil polyvalent, ouvert à tous,
lieu ressource, à vocation sociale éducative et culturelle,
support d’éducation à l’environnement et au développement durable ?
Le débat est ouvert : Oui, si … Oui, mais …

Comment ?

Avec qui ?

Appel à tous :
Rendez-vous pour une dynamique collective durable !

Un budget 2014
de transition
en baisse de 5 %
estimé à :
174 000 € de charges
171 500 € de produits

soit 2 500 €
d’autofinancement
= 1,4 % du budget,
prévus pour
équilibrer
les comptes
annuels.
Association déclarée sous
N° 071003380 l e 12/10/99
Organisme de formation
déclaré sous n° 43 70 0068170
le 29/01/14 en préfecture
de région Franche-Comté.

Siret n°431 510 122 00010

Bien sûr, chacun fait selon
le temps et les moyens
dont il dispose : l’important
c’est le geste, l’attention
portée, la parole donnée,
son engagement à sa petite
ou grande échelle !
Chaque geste compte, et
chaque voix est entendue !
Il n’y a pas de petits
gestes, il n’y a que de
grandes causes à défendre,
à partager, à mettre en
jeu, à mettre en « Je » !
C’est en rassemblant nos
atouts, nos savoirs faire,
nos outils, nos idées pour
se rendre plus belle la vie,
ou simplement pour se
faciliter la vie, à moindre
coût, que nous saurons le
mieux convaincre de la
démarche.

une communauté de destin
qu’il nous appartient de
faire vivre durablement.

Des rencontres
pour explorer, ensemble,
les différentes voies
porteuses d’un avenir
plus durable.
Familles, personnes isolées,
jeunesse, personnes âgées,
couples,
célibataires,
actifs, retraités, demandeurs d’emploi, chefs
d’exploitation, commerçants, artisans, professions
libérales,
autoentrepreneurs, élus, associations : nous partageons

A son échelle, la Maison de
la Nature des Vosges
Saônoises met son expérience, ses compétences
et ses réseaux au service
des projets des territoires
et des acteurs locaux.
Une journée de rencontre
thématique est organisée
p r o ch a i n e me n t
pour
permettre à chacun d’exprimer ses attentes ou ses
besoins liés au territoire
et au projet associatif.

Bienvenue à tous !
Contact :
Tél. : 03 84 63 89 41
Mail : mnnvs@wanadoo.fr

